
(page 96 de l’édition standard)

150

12

Ministère urbain à la Fin 
des  Temps

Sabbat aprèS-Midi

Lecture de la semaine: Actes 18:1–28; Exode 2:23–25; 
Matt. 13:3–9, 18–23; Jn 15:12, 13; 2 Pie. 3:9.

Verset à mémoriser: « Recherchez le bien de la ville où Je 
vous ai menés en captivité, et priez l’Éternel en sa faveur, parce que 
votre bonheur dépend du sien »  (Jérémie 29: 7, LSG). 

Les Messages des trois anges appellent pour que l’évangile soit 
prêché « à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout 
peuple. » (Apo. 14: 6, LSG). Ainsi, là où les gens vivent, le 

message doit être mis à leur disposition. Et parce que beaucoup vivent 
aujourd’hui dans les villes, nous devons aller dans les villes.

En fait, l’urgence pour le ministère dans la ville s’est intensifiée en 
2007, lorsque les experts en statistiques des Nations Unies ont déclaré 
que pour la première fois dans l’histoire, la majorité de la population du 
monde vivait dans les régions métropolitaines. Aujourd’hui le ministère 
urbain est devenu la question centrale pour la stratégie missionnaire des 
Adventiste du septième jour. Dans de nombreux pays, la sensibilisation 
adventistes a accompli plus dans les petites villes et les zones rurales 
en dehors des régions métropolitaines que ce qu’elle a dans les grandes 
villes. Des enquêtes ont montré que, dans certains grands complexes 
urbains, la majorité des gens n’ont jamais entendu parler de l’Église 
Adventiste du Septième Jour, et ne savent donc rien des « messages 
des trois anges ». Par conséquent, il est clair que pour tendre la main 
au monde, nous devons atteindre les villes.

* Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 17 Septembre.

* 10–16 SeptembreLeçon
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La nature des villes 
Les villes rassemblent de nombreuses cultures différentes, groupes 

ethniques, langues et religions. Traditionnellement, chaque groupe avait 
son « quartier », ou un territoire défini. De plus en plus, toutes sortes de 
personnes cohabitent dans les régions métropolitaines. Cette réalité mul-
ticulturelle crée le risque et la complexité, mais elle fournit également 
une grande opportunité pour l’évangile. Il y a une plus grande tolérance 
pour les idées nouvelles, une plus grande volonté d’écouter les nouvelles 
religions, que celle qui existe souvent dans les paramètres culturelles 
traditionnelles en dehors des villes. La ville pourrait fournir un accès à 
de nombreuses personnes qui, autrement, pourraient ne jamais entendre 
le message adventiste. 

Lisez Actes 18: 1-28 pour voir un exemple de la façon dont Paul 
implantait les églises dans les villes. Que pouvons-nous apprendre 
de ce qu’il y faisait?

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

Dans ces centres urbains, il y avait une mosaïque de plusieurs 
langues, cultures et groupes ethniques, tout comme les villes en 
ont aujourd’hui. Paul a trouvé des types spécifiques de personnes 
avec qui il était connecté. Il trouvait des gens qui partageaient ses 
connexions à la foi juive, à la citoyenneté romaine, et à l’entreprise de 
fabrication des tentes dans laquelle il était formé. Il utilisait ces com-
pétences pour se soutenir. Il vivait dans la maison d’un couple qui est 
devenu croyant et évangéliste. Il a enseigné dans la synagogue jusqu’à 
être expulsé, et puis il a commencé une église de maison dans la mai-
son d’un croyant. Il a formé et encadré plusieurs nouveaux croyants 
de sorte que quand il évoluait, il pouvait nommer des personnes pour 
diriger le groupe. 

De toute évidence, Paul a compris et il était confortable en travail-
lant dans le contexte multiconfessionnel et multiculturel urbain (voir 
aussi 1 Cor. 9: 20-23.) Il savait s’adapter à l’environnement où il était, 
et il a appris à présenter la vérité qui répondait mieux aux besoins de 
ceux qu’il essayait d’atteindre. 

Comment pouvons-nous en tant qu’individus, et notre église 
locale dans son ensemble, être mieux équipés pour se mêler à nos 
communautés afin de pouvoir les atteindre?
 ___________________________________________________

 ___________________________________________________

Dimanche
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Entendre les gémissements
Quand Christ faisait Son chemin à travers Jérusalem, Capharnaüm, 

et autres villes de Son temps, les malades, les handicapés, et les 
pauvres L’entourèrent, Lui le Guérisseur. Son cœur fut touché par la 
souffrance humaine. 

Dans la ville, il y a un peu de tout – plus de personnes, plus de 
bâtiments, plus de circulations et plus de problèmes. Cela pose un réel 
défi pour les églises. Ceux qui rependent l’évangile ne peuvent pas 
tout simplement ignorer les besoins humains massifs autour d’eux et 
se concentrer sur le message seul, parce que cela discrédite le message. 
Si nos actions ne démontrent pas de la compassion, de la grâce et de 
l’espoir dont nous parlons, alors ce que nous disons sera impuissant. Ce 
sera entendu comme juste une des nombreuses voix concurrentes pour 
les oreilles des masses.

Lisez Exode 2: 23-25, 6: 5, Psaume 12: 5, Romains 8:22, et Job 24:12. 
Quel est le message qu’on trouve dans ces textes pour nous?

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

Notre monde est un endroit malade. Il gémit sous le poids et la 
souffrance du péché. Aucun de nous, peu importe qui nous sommes, 
n’échappe à cette réalité.

Cette douleur nous offre également de puissantes possibilités de 
témoignage. Mais nous devons aussi faire attention ici. Quand on 
arrive à comment une église est perçue par les non-membres en termes 
de voisinage, il est important de comprendre la différence entre les 
événements de la communauté et un service continu qui répond aux 
besoins. Il y a une différence dans l’esprit d’une communauté entre 
une église qui distribue des vivres aux familles une fois par an en un 
jour férié et une autre, telle que l’Église Adventiste plantée dans une 
grande ville. Qu’est-ce que cette église fait? Elle se réunit dans un 
centre communautaire qui fonctionne sur une base quotidienne. Les 
gens peuvent y aller chaque matin et obtenir un petit déjeuner chaud! 
Et ce n’est même pas une grande église. Ils sont seulement environ 
soixante-cinq membres, mais ils sont entièrement engagés à répondre 
aux besoins de leurs voisins dans un quartier urbain. Ceci est un grand 
travail, mais un plein de dévouement et du sens de l’obligation d’aider 
ceux dans le besoin. 

Imaginez l’impact sur nos communautés si toutes nos églises fai-
saient quelque chose pour aider à répondre aux gémissements qui se 
font entendre à coup sûr dans nos quartiers.

LunDi
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Semer et récolter dans les villes 
Lisez Matthieu 13: 3-9, 18-23. Bien que ce soit une histoire familière, 

comment pouvons-nous prendre ce qu’elle enseigne, afin de mieux 
nous aider à comprendre comment servir et témoigner dans nos 
communautés, y compris dans les villes?

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

Bien que située dans un contexte rural, cette parabole est, en fait, 
plus importante dans le ministère urbain que dans les petites villes et en 
milieu rural, parce que les zones urbaines ont une plus grande variété 
de « sols. » Cela explique pourquoi il est plus difficile de mener une 
campagne d’évangélisation dans les villes que dans les zones rurales. 

Les conditions de différents sols produisent différents types de 
résultats, suggérant la nécessité d’étudier les conditions de sol avant 
d’investir dans des activités d’évangélisation. Si après avoir étudié le 
« sol » de la communauté de votre église, vous découvrez qu’il a un 
espace limité de « bonne terre » sur son territoire, vous devez plani-
fier d’améliorer ce sol en ramollissant les parties dures, en enlevant 
les roches et les épines. C’est-à-dire, pour que l’évangélisation soit 
un succès, l’église doit travailler à l’avance, en préparant le sol. Ceci 
peut faire une grande différence dans l’efficacité d’une campagne 
d’évangélisation. 

Dans 1 Corinthiens 12, Romains 12, et Éphésiens 4, les Écritures 
enseignent les dons spirituels. Elles disent qu’il y a une multiplicité de 
dons différents mais une seule mission. La parabole sur les conditions 
du sol et des semences démontre clairement la nécessité d’inclure les 
nombreux dons différents pour atteindre les villes. Dans les grandes 
villes, « les meilleurs talents doivent être mis à contribution », écrit 
Ellen White. « Il faut introduire de nouvelles méthodes. Le peuple de 
Dieu doit prendre conscience des besoins de l’époque dans laquelle il 
vit. » – Ellen G. White, Évangéliser, p. 70. Par le don de perspicacité 
divine, elle a vu ce qui est nécessaire pour être efficace dans le minis-
tère urbain. C’est même plus nécessaire aujourd’hui d’avoir une grande 
variété d’approches et de talents au ministère au sein d’une grande 
stratégie, à multiples facettes. Une seule campagne ou un projet d’en-
vergure ne produiront pas beaucoup de résultats à long terme. L’échelle 
et la structure complexe de la ville avalent tout simplement ces pro-
grammes, et dans quelques semaines, il n’y a aucune trace d’impact. Il 
y a plus de chose à faire à l’avance.

Pensez à ceux auprès de qui vous essayez de témoigner. Dans 
quel genre de terrain sont-ils? Que pouvez-vous faire pour aider 
à mieux préparer le sol?

 ___________________________________________________

marDi 13 Septembre
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Personnaliser
Lisez Jean 15:12, 13; Jacques 1:27; et Galates 6: 2. Ensemble, que disent-

ils de nous qui est si crucial pour toute sensibilisation sérieuse?

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

En raison de la taille massive des populations urbaines, il est facile de 
perdre de vue le fait que la foi est personnelle. Le résultat final en attei-
gnant les villes, ou tout autre lieu, ce sont des individus qui trouvent une 
relation personnelle avec Christ. La recherche a montré que la grande 
majorité des convertis à l’Église Adventiste du Septième Jour disent qu’ils 
se sont joints à cause d’une relation avec une connaissance adventiste. 
Et souvent des amitiés, en particulier dans le cas de la sensibilisation, 
impliquent la mort à soi et une volonté de travailler pour le bien des autres. 

Labourer le sol, planter des graines, prendre soin des jeunes plants 
jusqu’à la récolte, et conserver la récolte – toutes ces choses réussissent 
mieux si elles sont des éléments relationnels forts. Nous devons apprendre 
comment être amis avec des gens; nous devons apprendre à les écouter; 
nous devons apprendre à les aimer. Si ces éléments sont essentiels pour 
toute action de sensibilisation, à combien plus forte raison dans le minis-
tère urbain, dans lequel les individus peuvent, parfois, se sentir perdus et 
négligés au milieu de la population vaste et foisonnante? 

L’élément essentiel du ministère des petits groupes urbains pourrait 
prendre la forme des « églises de maison », comme il en existait dans le 
Nouveau Testament (Actes 2:46), ou on peut avoir simplement des petits 
groupes au sein d’une congrégation plus grande. Partout où il y a un quar-
tier urbain ou une ville de banlieue qui ne dispose pas d’une église locale, 
mais où il y a trois ou plus d’Adventistes du septième jour, un petit groupe 
devrait être organisé et commencer à fonctionner dans cette communauté. 
(Voir Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 7, pp. 21, 22.)

Cette approche est essentielle au ministère urbain pour plusieurs raisons. 
L’une de ces raisons est la mosaïque complexe des facteurs culturels, eth-
niques, linguistiques, et groupes socio-économiques à atteindre au sein des 
centaines des communautés et les sous-cultures dans les villes, même de 
taille moyenne. À moins qu’il n’y ait des petits groupes ciblant chacun de 
ces segments, la mission de Christ ne sera pas terminée. 

Les ministères en petits groupes sont également nécessaires en raison 
de la façon dont il est difficile pour les croyants de suivre Jésus en ville. 
Là, il y a beaucoup de pressions, de tentations, et des rencontres avec 
des religions alternatives et des idéologies. Certains croyants se donnent 
simplement aux pressions et abandonnent l’église, tandis que d’autres 
développent une carapace pour protéger leurs sentiments et deviennent 
insensibles aux gens autour d’eux; tous ont besoin d’une représentation de 
l’amour de Jésus.

mercreDi



(page 101 de l’édition standard)

155

Atteindre les villes 
Personne ne dit que l’évangélisation et le ministère sont faciles. La 

réalité est qu’ils ne le sont pas. Les humains sont déchus, corrompus, 
et ne sont pas naturellement spirituels. Comme Paul l’a dit à propos de 
lui-même: « Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle; mais moi, 
je suis charnel, vendu au péché. » (Rom. 7:14, LSG). Si Paul dit cela, 
que dire de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ou qui n’ont jamais 
fait l’expérience d’une vie nouvelle avec Jésus? 

Et si nos natures naturellement déchues n’étaient pas assez mau-
vaises, les villes ont toujours été connues pour leur mauvaise influence 
notoire sur les gens. Les gens sont confrontés à tant de tentations que 
l’ennemi des âmes utilise pour les piéger et les garder liés au péché et 
au monde. Ainsi, ce n’est pas étonnant que l’évangélisation dans les 
villes ne soit surtout pas une simple tâche; c’est néanmoins une tâche 
qui doit être faite, et nous en tant qu’une église, devons être fidèles à 
notre vocation; nous devons le faire.

Qu’est-ce que ces versets nous disent à propos de l’importance de 
l’évangélisation en général?

2 Pie. 3:9__________________________________________________

_________________________________________________________

1 Tim. 2:4_________________________________________________

_________________________________________________________

Selon la Parole, la mort de Christ était universelle: elle englobait 
toute l’humanité, depuis Adam et Ève et tous ceux qui suivent. Elle 
inclut, bien sûr, les masses innombrables qui vivent dans les grands 
centres métropolitains du monde. Eux aussi ont besoin d’entendre les 
grandes vérités qui sont si chères et précieuses pour nous. « Il n’y a pas 
de changement dans les messages que Dieu a envoyés dans le passé. Le 
ministère dans les villes est l’œuvre essentielle pour ce temps. Quand 
les villes seront atteintes comme Dieu les voudrait, le résultat sera la 
mise en fonctionnement d’un puissant mouvement tel que nous ne 
l’avons encore assisté. » – Ellen G. White, Medical Ministry, p. 304.

L’appel à rejoindre les villes est personnel. C’est un appel à une expé-
rience plus profonde avec Christ et un appel à une ardente intercession 
ainsi que la planification globale et l’exécution. Cela est entièrement 
construit sur la fondation du réveil et de la réforme, car tout ceci ne sera 
accompli que par la puissance de l’Esprit Saint.

Lisez Romains 10:14, 15. Qu’est-ce qui est dit là qui, en prin-
cipe, s’applique à tous ceux qui prétendent être des disciples 
de Christ? Comment pouvons-nous tous être plus actifs dans la 
proclamation et le ministère, peu importe où nous vivons?

JeuDi 15 Septembre
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Réflexion avancée: Lisez Ministry to the Cities, (Hagerstown, 
Md.: Review and Herald® Publishing Association, 2012). C’est une 
collection de la Fondation Ellen G. White, de la plupart des matériaux 
d’Ellen White sur le ministère urbain. 

Un expert adventiste du septième jour dans les ministères urbains a 
fait une étude dans l’index périodique d’Ellen White au sujet de son 
conseil sur le déplacement dans ou hors des villes. Sur 107 articles, 24 
donnaient des instructions sur la décentralisation ou la création d’insti-
tutions en dehors des villes. Mais 75 articles donnaient des instructions 
spécifiques pour se déplacer dans les villes et atteindre les villes. Les 
huit autres articles étaient neutres. Un historien de l’église résume le 
conseil d’Ellen G. White sur le travail de la ville, montrant que, concer-
nant les institutions, elle préconisait le ministère des centres éloignés 
en dehors de la ville, et concernant le ministère de l’église locale, elle 
préconisait de travailler à partir de la ville. 

Quels sont les plans de votre église pour atteindre les villes? Où est 
située votre église locale par rapport à la région métropolitaine majeure 
la plus proche? Aucune église ne devrait penser que le ministère dans 
les villes n’est pas important. Chaque congrégation adventiste doit 
apporter une contribution vers cet important objectif missionnaire. 
Ignorer les villes et se concentrer uniquement sur les zones extérieures 
aux régions métropolitaines n’est pas une réponse fidèle à la mission 
que Jésus nous a donnée. 

« Pourquoi les familles qui connaissent la vérité présente ne peuvent-
elles pas s’installer dans ces villes? … Il y aura des laïcs qui déména-
geront dans . . . des villes . . ., pour laisser briller la lumière que Dieu 
leur a donnée à d’autres. » – Ellen G. White, dans Advent Review and 
Sabbath Herald, 29 Septembre 1981.

Discussion:
	 Pensez au merveilleux message qui nous a été donné. Pensez à 
l’espoir que nous avons, la promesse d’une meilleure vie mainte-
nant, et la grande espérance de l’éternité. Quels sont certains de 
vos textes préférés, des textes qui en particulier révèlent l’espoir 
que nous avons en Jésus? Pourquoi ont-ils un sens pour vous? 
Partagez-les ensemble en classe le jour du sabbat.

	Essayez d’imaginer à quoi cela doit ressembler au fait de 
n’avoir aucun espoir, en pensant à cette vie telle quelle, avec toutes 
ses luttes et fatigues et maux, et alors vous mourez et pourrissez 
simplement dans la tombe. C’est ce que beaucoup croient, en 
particulier les vastes masses des villes. Comment pouvons-nous 
apprendre à avoir un grand amour pour les âmes et une volonté 
d’aller vers elles, partout où elles vivent?

VenDreDi


